
L’inspecteur Cadin 
 
 

Enquêteur de roman policier à énigme ou 
détective marginal de polar ? 

 
 
 
 L’inspecteur Cadin est le narrateur à partir du 3ème chapitre. 
Son portrait physique ne nous est donc pas donné. Par contre Cadin 
évoque l’épisode précédent de sa carrière (l’affaire Werbel). On ne sait 
presque rien de sa vie de célibataire, son métier semble la seule 
préoccupation de sa vie. C’est un homme qui aime déjeuner dans les 
restaurants et va très souvent dans les bars. Il aime le contact avec les 
gens. 

 
 
 

Cadin ressemble tout d’abord à un inspecteur 
de policier classique 

 
 

Il conduit l’enquête des deux meurtres avec beaucoup de minutie et 
de précision. Il fait son travail avec sérieux et on peut même dire qu’il est 
passionné par ce qu’il entreprend. Lors des interrogatoires, il pousse son 
raisonnement dans les moindres détails, et avec intelligence ; il pose ses 
questions avec un certain doigté, sans laisser paraître un but précis. Son 
rapport avec la famille des victimes es très courtois et humain. Il suscite 
une réelle sympathie chez lecteur qui adapte son point de vue puisque 
Cadin est le narrateur. 

 
 

 
Mais Cadin montre parfois qu’il a des points communs 

avec le détective de polar 
 
 
 Il agit avec beaucoup d’indépendance par rapport aux consignes que 
lui donnent ses collègues et le commissaire. La hiérarchie ne 
l’impressionne pas, il la considère parfois avec mépris et ironie. Ses 
méthodes sont parfois très personnelles et éloignées de celles de policiers 
classiques comme lors de la manifestation des employés des pompes 
funèbres où il leur propose d’être leur porte-parole auprès de la direction. 



Mais il prend aussi des risques pour sa carrière afin d’obtenir des 
renseignements qu’il veut, et il n’hésite pas à outrepasser « le secret 
d’État », en dépit des conseils et de l’inquiétude des ses collègues qu’il 
sollicite pour l’aider. 
 

Il est confronté à deux reprises à la menace d’une arme, il n’hésite 
pas alors à tirer sur ses agresseurs et tue même l’un d’eux. Il fait preuve 
dans des situations dangereuses de sang froid et  d’un grand courage 
physique. 
Durant l’enquête, il instaure des liens affectifs, amicaux, voire amoureux 
avec Claudine Chenet, avec les témoins. Et il montre ainsi qu’il a une 
grande sensibilité et beaucoup de compassion à l’égard des victimes.  
Mais il ressent un grand dégoût pour les fonctionnaires qui exécutent des 
ordres inhumains. Il est révolté par les crimes d’État et veut faire 
condamner les responsables même s’ils sont haut placés.   
 

 

Mais qui est finalement l’inspecteur Cadin ? 
À coup sûr un original ! 
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